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Chiffre d’affaires de 6,4 M€ au premier semestre 2022, en
croissance de +34% par rapport au S1 2021, et position de
trésorerie de 4,5 M€
▪

Poursuite d'une croissance soutenue associée à la plateforme de séquençage de la société
à Évry et des contrats à long terme

▪

Forte croissance des revenus liée au séquençage microbiologique

EVRY, FRANCE, MERCREDI 13 JUILLET 2022, 7H30 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA
PME), une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies
génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires
académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour le premier
semestre 2022.
Le chiffre d’affaires non audité du premier semestre s’élève à 6 439 k€, en hausse de 34% par rapport
au premier semestre 2021.
Cette croissance reflète un premier semestre 2022 marqué par une forte reprise de l’activité
économique générale, à comparer avec le S1 2021 dont le premier trimestre avait été significativement
impacté par la pandémie. La reprise est visible dans tous les segments d’activité.
Les activités de séquençage pour la R&D ont ainsi repris à un rythme soutenu avec plusieurs projets
d’importance réalisés sur la plateforme de la société à Évry. La croissance des revenus de ce semestre
s’explique essentiellement par la robuste reprise des commandes reçues au S2 2021 ainsi qu’à un
projet ponctuel de séquençage en microbiologie lié à la pandémie afin de permettre le
désengorgement des entités dédiées saturées. Ces prestations représentent près de 7% du CA au S1
et contribuent à cette forte hausse de l’activité. Les activités de séquençage pour les plateformes
externes opérées par IntegraGen sont également en hausse continue tandis que les activités de
recherche clinique en oncologie ont poursuivi leur montée en puissance.
La position de trésorerie à fin juin 2022 s’élève à 4 489 k€, soit une variation de -0,3 M€ par rapport à
la situation de trésorerie au 31 décembre 2021. Cette variation, en ligne avec le budget prévisionnel,
s’explique essentiellement par l’évolution du besoin en fonds de roulement. Cette position inclut le
Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 1 763 k€, obtenu en 2020 dans le cadre de la pandémie et dont le
remboursement a débuté en juin dernier.
Malgré une baisse temporaire du carnet de commandes à fin juin, les perspectives de croissance sont
confirmées sur la base de la dynamique commerciale actuelle, des contrats pluriannuels en place et
des synergies de revenus activées au sein du Groupe OncoDNA.
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Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Le chiffre d’affaires du premier
semestre 2022 confirme le potentiel et la robustesse du positionnement d’IntegraGen, l’ensemble des
activités de la Société étant en croissance. L’impact de la pandémie aura été majeur au S1 2021, mais
l’essentiel de la croissance reste portée par des contrats long terme d’opération de plateformes.
IntegraGen bénéficie aussi pleinement depuis le second semestre 2021 d’une solide dynamique
commerciale avec, notamment, les synergies avec le Groupe OncoDNA au sein duquel IntegraGen est
désormais intégré. »
Les résultats financiers du premier semestre 2022 seront publiés le 18 octobre 2022.

A propos d’IntegraGen

IntegraGen est une société du Groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des
maladies génétiques. S'appuyant sur des équipes qualifiées et hautement expérimentées, IntegraGen
est un acteur majeur dans les services de séquençage de l'ADN et les logiciels d'interprétation des
données génomiques. La société gère l'un des plus grands laboratoires de NGS en France et opère pour
des instituts de recherche d'excellence. Au sein du Groupe OncoDNA, IntegraGen valorise les
possibilités offertes par le séquençage de haut débit avec pour mission d'offrir aux patients la
promesse d'une médecine de précision. IntegraGen compte environ 50 employés et a généré 10,8
millions d'euros de revenus en 2021. Basée en France, IntegraGen fait partie du groupe belge OncoDNA
qui est présent en Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et travaille avec un réseau international de 35
distributeurs. Le groupe fournit également des tests de diagnostic et des outils d'interprétation
clinique pour guider le traitement et le suivi des tumeurs solides de stade avancé et accélérer le
développement de nouveaux médicaments contre le cancer.
IntegraGen est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnemo : ALINT - Eligible
PEA-PME).
Pour plus d'informations, visitez le site www.integragen.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.
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